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FRANÇAIS / SECONDAIRE

Gros plan

Karine Rose

La collection Gros plan propose des activités en lien direct avec la
Progression des apprentissages établie par le MELS. C’est un
incontournable pour bien préparer les élèves aux épreuves de fin
d’année.
Pour la 2e année du 1er cycle, le recueil comprend trois situations
d’apprentissage et d’évaluation ainsi qu’une situation d’évaluation.
Les quatre SAÉ portent sur une thématique commune : le monde
du cinéma. Elles peuvent donc être utilisées à chaque étape, comme évaluation des apprentissages pour les trois compétences du
programme de français. Chaque SAÉ peut également être utilisée
indépendamment des autres, et ce, à n’importe quel moment de
l’année.

Extraits disponibles sur
www.marie-france.qc.ca

À

Pour la 3e année du 2e cycle, le recueil se divise en deux sections. La première comprend des activités variées pour travailler
l’épreuve d’écriture ministérielle, et la deuxième cible les épreuves
de lecture littéraire. Les activités sont courtes, diversifiées et peuvent être utilisées tout au long de l’année scolaire.

l’œuvre !

Un regard sur la littérature
Delphine Cussé
Cécile Paquette

Cette nouvelle collection de compréhension de textes permettra
à l’élève de voyager à travers différents auteurs dont Richard Bach,
Lucy Maud Montgomery, Jules Verne et bien d’autres.
Analyser un extrait d’une œuvre littéraire permet de partager
l’univers d’un auteur, sa manière personnelle de dire ce qu’il voit,
ce qu’il imagine, ce qu’il ressent à travers son style et le choix de
ses mots. Cette approche est un tremplin pour lire ensuite l’œuvre
dans son intégralité.
1re secondaire		
Recueil
Guide d’enseignement

Un guide d’enseignement, comprenant des activités supplémentaires, accompagne chaque recueil.
Gros plan est un ouvrage complet qui saura favoriser l’atteinte des
objectifs du MELS en fin de cycle.

2e secondaire		
Recueil
Guide d’enseignement

École Catalogue

ISBN 978-2-89661-073-0....... 14,25 $...... 15,05 $
ISBN 978-2-89661-074-7....... 65,00 $...... 69,55 $

5e secondaire
Recueil
Guide d’enseignement

ISBN 978-2-89661-151-5....... 14,25 $...... 15,05 $
ISBN 978-2-89661-152-2....... 65,00 $...... 69,55 $

École Catalogue

ISBN 978-2-89661-005-1....... 14,00 $...... 14,80 $
ISBN 978-2-89661-006-8...... 65,00 $...... 69,55 $

2e secondaire
Recueil
Guide d’enseignement

ISBN 978-2-89661-026-6....... 14,00 $...... 14,80 $
ISBN 978-2-89661-027-3...... 65,00 $...... 69,55 $

3e secondaire
Recueil
Guide d’enseignement

ISBN 978-2-89661-056-3....... 14,00 $...... 14,80 $
ISBN 978-2-89661-057-0...... 65,00 $...... 69,55 $

4e secondaire
Recueil
Guide d’enseignement

ISBN 978-2-89661-081-5....... 14,00 $...... 14,80 $
ISBN 978-2-89661-082-2...... 65,00 $...... 69,55 $

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par
l’entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d’édition.

Extraits disponibles sur www.marie-france.qc.ca
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Fichier
de français

Affiches de la
conjugaison

1 et 2

Cécile Dubé
Ce matériel propose un ensemble d’exercices complémentaires liés
aux apprentissages en langue en relation directe avec le nouveau
programme de français.
« Fichier de français » permettra à l’élève :
• de revenir sur des notions fondamentales de la grammaire de la
phrase et du texte,
• de favoriser le développement lexical,
• d’assurer une meilleure intégration des connaissances
orthographiques et syntaxiques dans les pratiques d’écriture et
de lecture.
Matériel reproductible
Les droits de photocopie seront accordés à l’école qui
achètera les fichiers identifiés comme étant reproductibles.

Rien de mieux pour enseigner les conjugaisons
que les affiches !
Les désinences sont en rouge.
Dimensions : 42,5 cm sur 55.
Les verbes :
Avoir
Être
Aimer
Finir
Voir
Dire
Faire

Fiches de grammaire et d’orthographe 1

École

Catalogue

ISBN 978-2-89168-595-5........................................ 150,00 $ ........... 157,50 $
(environ 240 fiches reproductibles)
Fiches de lexique et d’ateliers d’écriture 1

ISBN 978-2-89168-597-9........................................ 150,00 $............ 157,50 $
(environ 75 fiches reproductibles)
Fiches de conjugaison verbale et d’orthographe 1

ISBN 978-2-89168-596-2........................................ 150,00 $............ 157,50 $
(environ 95 fiches reproductibles)
Fiches d’orthographe 1

ISBN 978-2-89168-598-6........................................ 150,00 $............ 157,50 $
(environ 115 fiches reproductibles)
Fiches de grammaire et d’orthographe 2

ISBN 978-2-89168-914-4........................................ 150,00 $............ 157,50 $
(environ 230 fiches reproductibles)
Fiches de lexique et d’ateliers d’écriture 2

ISBN 978-2-89168-915-1........................................ 150,00 $............ 157,50 $
(environ 75 fiches reproductibles)
Fiches de conjugaison verbale et d’orthographe 2

ISBN 978-2-89168-913-7........................................ 150,00 $............ 157,50 $
(environ 85 fiches reproductibles)
Fiches d’orthographe 2

ISBN 978-2-89168-916-8........................................ 150,00 $............ 157,50 $
(environ 140 fiches reproductibles)

Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par
l’entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d’édition.

Prendre
Pouvoir
Venir
Aller
Aux temps suivants :
Présent de l’indicatif
Imparfait de l’indicatif
Futur simple
Passé composé
Conditionnel présent
Subjonctif présent
Impératif présent
Plus-que-parfait*
*

Dire, faire, prendre et venir

Affiches plastifiées, vendues à l’unité

École

Catalogue

		
3,25 $ ................. 3,50 $

Prix sujets à changement sans préavis. / Janvier 2021
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Parfaire ses
connaissances
Chantal Morin
Rosaire Morin

* Grammaire de la phrase et orthographe – Nouvelle édition
ISBN 978-2-89168-944-1................ 11,10 $............. 12,40 $
Lexique

ISBN 978-2-89168-482-8................ 11,10 $............. 12,40 $

4e secondaire

Grammaire du texte
ISBN 978-2-89168-451-4

11,10 $.............12,40 $

Grammaire de la phrase et orthographe
ISBN 978-2-89168-457-6

11,10 $.............12,40 $

* Grammaire de la phrase et orthographe – Nouvelle édition
ISBN 978-2-89168-955-7
11,10 $.............12,40 $
Lexique

ISBN 978-2-89168-454-5

11,10 $.............12,40 $

Chaque recueil comprend plusieurs textes suivis de questions de
compréhension, de grammaire de la phrase et du texte de même
que des questions lexicales.
Dans le guide d’enseignement vous trouverez, entre autres, des
dictées homophoniques sur les mêmes thèmes que les textes de
révision.
Ces documents sont essentiels, pour les élèves, à la préparation
des épreuves de fin d’année.
Recueil
Guide d’enseignement
2e secondaire

Recueil
Guide d’enseignement
3e secondaire

Recueil
Guide d’enseignement

5e secondaire

Grammaire du texte
ISBN 978-2-89168-483-5

11,10 $.............12,40 $

Grammaire de la phrase et orthographe
ISBN 978-2-89168-484-2

11,10 $.............12,40 $

Recueil
Guide d’enseignement

11,10 $.............12,40 $

5e secondaire

Lexique

ISBN 978-2-89168-485-9

Pour chaque cahier d’activités, il existe un
guide d’enseignement, incluant des pages reproductibles

Chantal Morin
Colombe Lefebvre

Ces recueils d’activités complémentaires contiennent toutes les
notions exigées dans le programme du MELS.

1re secondaire 		

4e secondaire

Recueil
Guide d’enseignement

École Catalogue

ISBN 978-2-89168-957-1....... 13,25 $........ 14,00 $
ISBN 978-2-89168-959-5 ..... 65,00 $........ 69,55 $
ISBN 978-2-89168-958-8....... 13,25 $........ 14,00 $
ISBN 978-2-89168-960-1....... 65,00 $........ 69,55 $
ISBN 978-2-89168-996-0....... 13,25 $........ 14,00 $
ISBN 978-2-89168-997-7....... 65,00 $........ 69,55 $
ISBN 978-2-89661-028-0....... 13,25 $........ 14,00 $
ISBN 978-2-89661-029-7....... 65,00 $........ 69,55 $
ISBN 978-2-89661-060-0....... 13,25 $........ 14,00 $
ISBN 978-2-89661-061-7....... 65,00 $........ 69,55 $

		
65,00 $.............69,20 $
Nous reconnaissons l’aide financière du gouvernement du Canada par
l’entremise du Fonds du livre du Canada pour nos activités d’édition.
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Grammaire de la phrase et orthographe
ISBN 978-2-89168-481-1................ 11,10 $............. 12,40 $
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Grammaire du texte
ISBN 978-2-89168-479-8................ 11,10 $............. 12,40 $
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La grammaire au 1er cycle B
ISBN 978-2-89168-744-7................ 13,25 $ ............ 14,10 $
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2e secondaire

e

La grammaire au 1er cycle A
ISBN 978-2-89168-741-6................ 13,25 $ ............ 14,10 $
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1re secondaire 		

Extraits disponibles sur
www.marie-france.qc.ca
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Chacun des cahiers de cette collection a été bâti à partir du programme du MELS; par conséquent, toutes les notions obligatoires
y sont représentées. La grammaire du texte, composée de courts
textes toujours d’actualité, se concentre sur l’apprentissage des diverses séquences textuelles, la reprise de l’information et la ponctuation. Le lexique, lui, s’attarde à l’étymologie, la sémantique et le
langage figuré. La grammaire de la phrase insiste évidemment sur
la phrase et ses constituants, les manipulations et fonctions syntaxiques, les subordonnées, les verbes, les accords et l’analyse
grammaticale. Somme toute, on peut dire que c’est un cahier essentiel et complémentaire à la fois parce qu’on y retrouve tout ce
dont on a besoin et qu’il répond aux exigences du Ministère.
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Recueil
de dictées

Cécile Dubé

Les différents textes de ces recueils de dictées permettront à
l’enseignant de vérifier les apprentissages en orthographe d’usage
et grammaticale.
1re secondaire		

École

Catalogue

ISBN 978-2-89168-951-9 .......... 12,95 $.............. 14,35 $

2e secondaire
3e secondaire
4e secondaire
5e secondaire

ISBN 978-2-89168-952-6........... 12,95 $.............. 14,35 $
ISBN 978-2-89661-075-4........... 12,95 $.............. 14,35 $
ISBN 978-2-89661-105-8 .......... 12,95 $.............. 14,35 $
ISBN 978-2-89661-150-8 .......... 12,95 $.............. 14,35 $

Dictées
1re, 2e, 3e, 4e secondaire
Corinne Kraschewki
Jean Trésignie
La dictée n’est pas seulement un exercice de copie de mots
et de phrases. C’est aussi une occasion d’augmenter ses
connaissances. Voici des textes pédagogiquement présentés.
L’élève apprendra en écrivant. Des questions de compréhension
suivent chaque dictée.
1re secondaire 		
Recueil
Corrigé

2e secondaire
Recueil
Corrigé

3e secondaire
Recueil
Corrigé

4e secondaire
Recueil
Corrigé

École

Catalogue

ISBN 978-2-89168-152-0............. 12,95 $............ 14,35 $
............. 12,50 $............ 14,40 $

ISBN 978-2-89168-175-9............. 12,95 $............ 14,35 $
............. 12,50 $............ 14,40 $
ISBN 978-2-89168-210-7............. 12,95 $............ 14,35 $
............. 12,50 $............ 14,40 $
ISBN 978-2-89168-249-7............. 12,95 $............ 14,35 $
............. 12,50 $............ 14,40 $
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